Examens
En 1977, un seul Etat, la Caroline du Nord, avait un
programme d'examen pour les enseignants,  Dix anx plus tard, 45
Etats ont promulgue, sous une forme ou sous une autre, un
examen des competences destine a eliminer les candidats dont
les competences et les connaissances de base sont
insuffisantes.  L'objectif fondamental etait de regagner la
confiance du public envers les programmes de formation et de
ruontrer aux etudiants eventuels que 1fenseignement est une
carriere pour les gens doues pour les etudes.
Les problemes concernent le moment, le contenu et le seuil
de reussite de ces examens.  En 1988, un total de 32 Etats
faisaient passer des examens de competences fondamentales aux
candidats aux programmes de preparation a 1'enseignement.
L'examen joue un role encore plus important dans la delivrance
du certificat d1aptitude qui est explique ci-dessous.  II peut
etre impose par 1' institution corame condition a 1' achevement
cTun programme, ou par 1'Etat.  Trois Etats seulement testent
les professeurs chevronnes, et cette idee s'est heurtee a
beaucoup de resistance.
Le contenu de I1examen continue a susciter de graves
debats,  II n'existe pas d1 examen reconnu au niveau national,
si bien que certains Etats et certaines institutions utilisent
des examens mis au point par des groupes prives, alors que
d'autres utilisent des examens qu'ils ont eux-memes con9us.
Tous ces examens couvrent les connaissances fondamentales, la
discipline enseignee et les connaissances en pedagogie. Aucun
ne teste le talent pedagogigue proprement dit, mais environ la
moitie des Etats sont en train de creer ou de mettre a I'essai
des programmes qui comprennent des instruments d' observation.
La plus grande controverse concerne probablement la moyenne
qu'il faut obtenir pour reussir.  La plupart des observateurs
pensent que les examens ne sont pas difficiles, et les Etats
ont fixe des moyennes de reussite qui sont generalement tres
faibles.  Cependant, un grand nombre de candidats echoue a
I1 examen, et cela est particulierement vrai pour les etudiants
des minorites.
Au-dela des procedures actuelles d1examen, il est urgent de
mettre au point des methodologies et des criteres impartiaux
pour evaluer les enseignants.  Ce sont les conditions
prealables essentielles pour obtenir I'appui des participants
aux nouveaux programmes de remuneration suivant les resultats
et pour faire des progres en matiere de certificats d1 aptitude
et de recrutement des enseignants des minorites. Un pas
important dans cette direction, le Conseil national pour les
normes de 1' enseignement de qualite est aborde dans le chapitre
qui suit.
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